
  

 

Réservée  

aux professionnels, 

élus et bénévoles 
 

SUR INSCRIPTION 

UNIQUEMENT 
 

Places limitées 

Inscription gratuite 

via formulaire en ligne 
sur simple demande 

 

CLIC du Bessin 
clicbessin@calvados.fr 

02 31 51 10 72 

 

 

Plan d’accès 

Accès parking de la gare, à l’arrière de Pôle Emploi 

Mardi  

24 MARS 2020 
de 10h à 17h 

Salle des banquets 

LA COMÈTE -BAYEUX 
33 Bvd Montgomery 

 

Personnes âgées pas faciles
déconcertantes qui épuisent
avec des troubles du comportement

JOURNÉE D’ÉTUDE SUR  
LA PSYCHOGÉRIATRIE 



   

Qui n’a pas été troublé, préoccupé, parfois même épuisé par une personne 
âgée présentant des symptômes déconcertants ? Ces aînés que l’on dit 
« caractériels » nous obligent à repenser notre accompagnement et notre 
relation d’aide. Entre simple épisode de crise, personnalité connue depuis 
l’enfance ou de révélation tardive, la personne âgée avec des troubles du 
comportement questionnent nos pratiques individuelles et nous invite à 
nous rencontrer, nous concerter pour initier une approche 
psychogériatrique pluridisciplinaire.  
 
 

 

10h45 Intervenir auprès de personnes âgées présentant des symptômes 
et des syndromes déconcertants : Dr Jean-Claude MONFORT, 
Psychogériatre, PHU honoraire, Directeur pédagogique AFAR 

> Définition de la psychogériatrie 

> Troubles et interprétations 

> Attitudes relationnelles apaisantes 

> Positionnement et ambition du presque rien 

> Outils d’évaluation 

> Interactions avec les participants 

 

12h30 Déjeuner libre 

 

14h Initier une approche pluridisciplinaire en psychogériatrie 

Exposé de situations :  

Pamella OSOUF, Psychologue, CH Aunay-Bayeux - Estelle ROY, 
Psychologue, SMDB-HAD 

Table ronde et échanges avec la salle :  

Dr Soumia BENBRIKA, Psychiatre, CHU Caen - Dr Pablo DESCATOIRE, 

Responsable filière gériatrique, CHU Caen - Dr Matthieu FRÉMONT, 

Chef de service psychiatrie, CH Aunay-Bayeux - Dr Julia FREYMUTH-
LUCAS, PH, psychogériatre, UMPSA-EPSM Caen - Karine LASSERRE, 

IDE, UMPSA-EPSM Caen - Dr Jean-Claude MONFORT, Psychogériatre, 

PHU honoraire, Directeur pédagogique AFAR - Estelle TRAVERS, 
Responsable pôle prévention autonomie santé, Fédération ADMR du 
Calvados  

 

16h30 Clôture de la journée 

Stands 

Programme  
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Modérateur de la journée : Vincent RICHARD, Chef de service, ACSEA 

 

9h30 Café d’accueil 

10h Ouverture de la journée d’étude 

10h15 Secret professionnel et partage d’informations : quel cadre pour la 
concertation psychogériatrique ? Élodie FRAGO, Directrice Services 

juridique et systèmes d’information – DPO, ACSEA 

> Apport juridique et cadre règlementaire 


